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QUÉ NOUVELLES 

À FAGNON ? 
Nouvelle série - Numéro 12 – hiver 2019-2020 

 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Les années passent vite. Notre mandature se terminera au terme des prochaines 

élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2020. 
Comme déjà évoqué dans les onze journaux précédents (sans compter les hors-série), 

ces six années furent difficiles à tous points de vue. Nous avons dû appliquer toutes 

les nouvelles directives imposées par nos deux gouvernements successifs. 
L’équipe que vous avez choisie en 2014 est restée forte, soudée et volontaire pour 

améliorer votre cadre de vie. 
Prenez le temps de relire vos QUÉ NOUVELLES pour juger et apprécier le travail réalisé 

par vos élus. 
Nous venons de terminer notre programme AD'AP-ERP (Agenda D'Accessibilité 

Programmée des Établissements Recevant du Public). Tous nos bâtiments 
communaux sont aux normes après quatre années de travaux intenses et un 

investissement de plus de 45 000 €. 
Notre PLU (Plan Local d'Urbanisme) est presque terminé et notre programme 

d'assainissement collectif suit son cours au sein d’Ardenne-Métropole. Nous donnons 
plus d'informations concernant ces deux derniers dossiers plus loin dans ce bulletin. 

Nous venons de mécaniser la partie administrative de la Mairie avec le programme 
appelé « dématérialisation des documents » ; encore un changement et ce n'est qu'un 

début ! 

La gestion d'une commune demande du temps, de la présence, de la disponibilité sur 
le terrain et des participations à de multiples réunions. 

C'est l'heure d'effectuer une petite pause pour l'arrivée de cette nouvelle année. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes en famille, que 2020 vous apporte joie, santé 

et prospérité. 
Votre municipalité 
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L’INTERCOMMUNALITÉ 

Assainissement 

Nous sommes en ligne avec le programme développé par Ardenne Métropole et le cabinet 
d’études DUMAY. L'examen « à la parcelle » des habitations a été réalisé en juillet/août 
comme planifié lors de la réunion publique du 7 mai dernier.  

A ce jour nous comptons 102 réponses positives sur les 138 habitations concernées. 
La commune a relancé début septembre les retardataires et les trois personnes ayant refusé 

de donner suite. Cet inventaire est primordial pour le calibrage du réseau. Nous insistons pour 
que ces familles prennent rendez-vous.  

L’Agglomération a reçu de nouvelles observations de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse concernant 

encore quelques aspects du réseau. Les contraintes imposées par la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et l'EPAMA (Établissement Public 

d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents) doivent être prises en compte dans notre 
schéma directeur. 

Une relecture de notre projet a été faite le 3 octobre dernier dans les locaux d'Ardenne 
Métropole afin de répondre aux questionnements de l'Agence de l'Eau. 

Nous devons en particulier respecter le critère plafond de 12 000 € par habitation imposé pour 

obtenir les subventions. Nous avons donc décidé quelques modifications techniques pour 
atteindre cet objectif fatidique. Celles-ci seront de nouveau soumises aux autorités.  

Déchets ménagers 
Le nouveau tri sélectif, basé sur des 
contenants « pré-pucés » a été développé 

aux Fagnonnaises et Fagnonnais qui, 
nombreux, ont répondu présents le 

2 octobre devant le véhicule d'exposition 
d'Ardenne Métropole stationné sur la 
place Charles de Gaulle. Il s’agit d’une 

étape vers l’institution d’une redevance 
incitative, destinée à nous amener à 

adopter une conduite (plus) vertueuse. 
Les formateurs ont répondu à toutes les 

questions pertinentes des villageois et distribué toute la documentation utile. 

Cette nouvelle organisation permettra de quantifier le poids de nos déchets et le nombre de 
passages nécessaires ; ces paramètres seront utilisés pour adapter au mieux les collectes.  

Par ailleurs, s’agissant des déchets verts, une formation sur le compostage et la méthode 
d’utilisation des composteurs a été donnée aux 60 familles qui s’étaient portées volontaires.  

Notre commune soutient activement cette démarche de réduction des volumes à traiter, 

nécessaire pour le bien être de notre environnement. 

Les nouveaux containers jaunes et noirs, ainsi que les composteurs ont été mis à notre 

disposition courant octobre. Si leur dimensionnement est à réexaminer et en cas de difficultés 
quelconques à tout sujet, vous êtes invités à appeler le service de gestion des déchets au 
0800 29 83 55 (appel gratuit) du lundi au vendredi, de 8 à 12 et de 13 à 16 heures. 
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Sécurité incendie 

Nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre que la borne incendie située près de la 
maison de Mme ARBONVILLE était devenue inutilisable suite aux deux derniers incendies dans 
la commune. 

En tant que responsable du bon fonctionnement de ce dispositif, elle a dû faire face à son 
remplacement.  

Un premier devis d'Ardenne Métropole pour l’achat et l'installation d'une nouvelle borne était 
d'un montant de 2 650 € HT ; celui-ci étant excessif, nous avons opté pour la remise en état 
d’une ancienne borne stockée dans notre chaufferie pour un montant de 1 137 € HT, 

ne couvrant que la main d’œuvre ; nous remercions le service de l'eau de l'Agglomération 
pour ce gain substantiel.  

 

Suite Zéro Pesticide 

Le cabinet d'études Scop ECO'Logic de Lille accompagné de la responsable du programme 
d'Ardenne Métropole a présenté lundi 28 octobre la charte Zéro Pesticide. Ce document de 

38 pages, très bien structuré, contient des explications précises pour mettre en place un 
nouveau modèle de gestion et d’entretien des espaces verts. 

Nous avons même décidé de ne plus utiliser de produits polluants pour le désherbage du 

cimetière, pourtant encore autorisés dans cette charte ; nous désirons donner une image de 
qualité à notre village. 

Il est plus que temps de prendre en compte ce phénomène destructeur de l'environnement. 
Nous demandons aussi aux Fagnonnaises et Fagnonnais de soutenir la commune et de 

participer activement à ce programme Zéro Pesticide. Nous venons de monter dans un train, 
le voyage sera très, très, long mais gardons espoir. Nous avons la mission importante de 
léguer aux générations futures une meilleure qualité de vie. 
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LA TÉLÉPHONIE 

Suite aux travaux chemin du moulin côté Warnécourt, assainissement et construction de 

nouvelles maisons, le câble téléphonique partant du répartiteur a été plusieurs fois très 
endommagé. L’ancien « France Télécom » a travaillé plusieurs mois pour rendre son réseau 
de nouveau fonctionnel. Quelques dysfonctionnements subsistaient encore route de Charleville 

et rue Perpère qui ont été résolus au début décembre. 

Mardi 15 octobre, suite à nos courriers et ceux de notre député Pierre CORDIER, l’opérateur 

historique et gestionnaire du réseau, ORANGE, confirmait par téléphone et par écrit que tous 
les « tickets » de dérangements émis par les usagers étaient soldés et toutes les lignes 
réparées !! Certains d’entre nous n’étaient toutefois pas encore au bout de leurs peines… 

En cas de panne et pour demander un dédommagement, le responsable a insisté pour que les 
utilisateurs contactent directement leur prestataire en indiquant que ce n’était pas le rôle de la 

commune de « faire le pompier ». Il n’en reste pas moins qu’il s’agissait de 
dysfonctionnements collectifs, finalement considérés et résolus comme tels ! 

Nous vous laissons le soin de juger. Nous sommes maintenant tributaires des nouveaux 
services (payants) pour toutes demandes. Que dire de plus ? 

 

LES TRAVAUX DU SECOND SEMESTRE 

Chemin de Mondigny 

 
 

 
 
Cette dépendance précédemment engazonnée 

de la chaussée était plutôt devenue une zone 
de roulement, et par fortes pluies la terre 

descendait vers l'avaloir bordant le chemin des 
écoliers. 
La mise en enrobés de cette partie a été 

effectuée courant août. 
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Salle polyvalente : inauguration du stand de tir rénové 

Après la réhabilitation par la commune du dispositif d’éclairage du centre de tir de l’ALFa 
(Amicale Laïque Fagnonnaise), nous avons été invités vendredi 27 septembre à l'inauguration 
de la nouvelle installation rénovée par ses adhérents. 

Nous avons remarqué un travail sérieux et de qualité pour la modernisation du support de tir. 

La commune tient à remercier activement ces sportifs bénévoles pour le maintien de cette 

importante activité. 

 

Salle polyvalente : installation d'un défibrillateur 

En application du décret n°2018-1186 obligeant les Etablissements Recevant du Public à 
s'équiper d'un défibrillateur avant janvier 2020, nous avons acheté, auprès de la société 

Distri Club Médical, cet appareil semi-automatique avec son armoire chauffante pour un 
budget de 2 535 € TTC.  

Un contrat de maintenance a été signé pour un coût annuel de 205,38 € TTC. 

L'installation de ce matériel et son alimentation électrique seront effectuées prochainement 
dans le petit décrochement à droite de la porte d'entrée pour être accessible au plus grand 

nombre. 

La société Distri Club Médical aura la charge de former les villageois. 

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX : DOSSIERS AD’AP-ERP 

Pas moins de quatre années de travaux intensifs furent nécessaires pour mettre aux normes, 

dans le cadre du programme AD'AP-ERP (Agenda D'Accessibilité Programmée des 

Établissements Recevant du Public), la mairie, le foyer associatif, la salle polyvalente et les 

deux écoles, ainsi que le cimetière. 

Nous avons terminé l’opération par les deux classes pendant les grandes vacances. 
Nos comptes-rendus d’exécution ont été envoyés pour validation le 16 septembre. 

Un budget de 45 254 €, (sans compter les dizaines d'heures effectuées par nos 
employés communaux pour les travaux de peinture, carrelage et diverses finitions) 

a été consacré à ce sujet sensible. 

La pression des organismes d’Etat était omniprésente. Plusieurs fois nos dossiers 

furent retoqués pour quelques points mineurs. Nous étions stressés à cause des dates 
imposées. Des pénalités financières nous menaçaient si nos travaux n’étaient pas 

terminés avant le 31 décembre 2019. 

Maintenant nous attendons les nouvelles directives, qui sans doute ne vont pas 
tarder !! 
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LA SÉCURITÉ ET L'HYGIENE 

Suite aux audits effectués les 21 mai et 9 septembre par la société ACFI sous la responsabilité 
du Centre de Gestion, le CDG 08, dans le cadre de la sécurité et de l’hygiène pour les 

employés communaux en matière d’entretien du village et les personnels en charge de l'école 
et du périscolaire, nous avons reçu deux dossiers de 31 pages de recommandations et 

d'actions à mettre en place. Nous n'allons pas développer leur contenu ici par crainte 
d’endormissement des lecteurs ! Comme d'habitude, nous allons prendre notre bâton de 
pèlerin pour appliquer ces nouvelles normes. 

 

Dans le cadre aussi de la sécurité, nous avons remarqué que notre signalisation au sol était, 
en différents endroits, presque effacée par le temps et la circulation. Nous avons fait un 

inventaire et demandé à la société TIRELIGNE de repeindre les marquages manquants aux 
intersections. De même, il convenait de reposer un nouveau panneau « Cédez le passage » 
en sortie du lotissement la Houblonnière et repositionner celui situé au carrefour de la rue 

Haute avec la route de Neuville. 

S’agissant du débat qui semble s’être ouvert quant au positionnement du panneau à la sortie 

de la Houblonnière sur la route de Charleville, il faut savoir que ce n’est que le résultat de 
l’application au pied de la lettre de la réglementation en vigueur : « aussi près que possible de 
la limite de la chaussée abordée » (Instruction ministérielle sur la signalisation routière 2012, 

3ème partie, article 42/2). 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Maire et le cabinet d’études DUMAY ont été reçus le vendredi 27 septembre 2019 par la 

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, 
(CDPENAF) dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes 
pour la révision de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU). Après quelques ajustements, 

principalement sur les parties boisées de notre territoire, le comité a validé notre dossier. 
Cette étape était très importante pour la suite de la procédure. 
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La préfecture et la CCI nous ont également donné un avis favorable. La Chambre d’Agriculture 

a en revanche émis deux réserves auxquelles nous répondrons en temps voulu. 

Nous avons eu l'autorisation du Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne 
de lancer l'enquête publique, ce sera du 7 janvier au 8 février 2020. Ceux d’entre vous qui 

le souhaitent pourront déposer leurs observations directement sur le site destiné à cet effet : 

http://www.ardennes.gouv.fr/dossier-d-enquete-publique-du-plu-de-fagnon-a2943.html. 

Le résultat de l’enquête publique obtenu, les élus seront invités à valider le Plan Local 
d'Urbanisme lors du conseil municipal de février-mars prochain. 

Plus globalement, les statistiques scolaires dévoilées plus loin nous font clairement observer 
que notre commune est en phase de vieillissement. Le nouveau PLU devra être le vecteur de 
son réveil démographique ; il devra permettre d’accueillir une nouvelle population faite de 

jeunes couples avec enfants pour tendre en particulier vers la continuité de notre école. 

Dans le même sens, nous espérons aussi que les nombreuses dents creuses au sein du village 

soient occupées par de nouvelles constructions. 

LA RÉNOVATION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE 

Nous sommes satisfaits de l'avancée de notre campagne de mécénat populaire. Nous avons eu 
une excellente surprise : la Fondation du Patrimoine a ajouté un supplément de 9 610 € à la 

somme des dons déjà acquis. C'est une première pour la commune de traiter un tel projet 
avec la participation des villageois et des extérieurs. 

Rappel du projet : 

Coût prévisionnel total TTC 115 321 € 

Subvention Région Grand Est 15 488 € 

Dotation d’Équipement Territoires Ruraux 26 007 € 

Mécénat  9 297 € 

Fondation du Patrimoine supplément  9 610 € 

Subvention Ardenne Métropole Contrat de Territoire  8 793 € 

Récupération de la TVA 18 176 € 

Total externe : subventions + dons + récupération de la TVA                   87 371 € = 76 % 

Reste à charge pour la commune (sous réserve d’arrondis) :                  27 951 € = 24 % 

Grâce à notre persévérance et à notre relationnel, 
ce résultat est exceptionnel et encourageant. 

Nous attendons en outre un complément de 
subvention de la Sauvegarde de l’Art Français qui ne 
fera que l’améliorer encore. 

L'appel d'offres sera mis en ligne prochainement, 
l'ouverture des plis est prévue en février prochain. 

La décision définitive sera à l’ordre du jour de la 
prochaine mandature. 
Pour ne pas tomber dans l'oubli, nous avons 

accroché une banderole au fronton de l’église de 
façon à sensibiliser d’éventuels nouveaux 

donateurs ; nous les remercions à l’avance. 

N’hésitez pas à contacter vos élus pour un 
complément d'informations sur la façon de 

contribuer. Le bulletin d’adhésion de la Fondation du 
Patrimoine reste disponible ainsi que la souscription 

en ligne :  
www.fondation-patrimoine.org/60031 

http://www.ardennes.gouv.fr/dossier-d-enquete-publique-du-plu-de-fagnon-a2943.html
http://www.fondation-patrimoine.org/60031
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LES INFORMATIONS BUDGÉTAIRES 

Le compte administratif 2019 

La clôture du compte administratif 2019 sera faite avec les prochains conseillers municipaux  

que vous allez élire les 15 et 22 mars 2020. 

Lors des deux derniers conseils 2019 (novembre et décembre), les élus actuels ont décidé de 
réduire sensiblement la masse salariale pour les années futures.  

Concernant le personnel en charge de la cantine et de la garderie, un contrat de travail sur 
trois ne sera pas renouvelé au 1er janvier 2020. La secrétaire de mairie assistera les deux 

personnes restantes lors des repas, de 11 h 30 à 13 h 00. Ce poste que nous supprimons 
avait été créé lors de la mise en place de l’école du mercredi matin. 

Le contrat concernant l'entretien des espaces verts et travaux divers arrivera à son terme le 

31 mars 2020 et ne sera pas renouvelé. Certains travaux seront « sous-traités ». 

Ces deux opérations permettront d’épargner un peu plus de 10 000 € dans le budget 2020. 

Nous avons fait une première estimation du résultat de clôture du compte administratif 2019 ; 
celui-ci devrait avoisiner 100 000 €. Ce résultat est très encourageant pour les prochains 
gestionnaires.  

Le budget primitif 2020 

Nous laisserons le soin à la nouvelle équipe de formaliser de nouveaux engagements 
budgétaires et d’y effectuer la ventilation de notre résultat de clôture. 

Un point très important à ne pas négliger concernera l’encaissement des subventions obtenues 

dans le cadre de la rénovation de la toiture de l’église (voir tableau ci-dessus). 

RÉNOVATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL 

L'an dernier notre village n’était pas illuminé pour les fêtes de fin d'année. Nos décorations 
n’étaient plus adaptées aux nouvelles normes d’éclairage. 

Une étude financière avait été faite pour l'achat et la pose de 22 nouveaux motifs. Sans 
compter le coût d’un éventuel contrat d’entretien, c’est une enveloppe estimée à 15 000 € qui 
aurait dû être consacrée à la nouvelle mise en lumière décorative de notre village pendant les 

fêtes. C’est pourquoi nous avons décidé de réutiliser les anciens modèles. 

Plusieurs opérations (dessouder, couper les tiges, formater les nouveaux motifs, ressouder sur 

l'encadrement furent nécessaires et la pose en finition de cordons d’éclairage standard de 
4 mètres à base de leds. 

Les employés communaux ont travaillé plus de trois semaines sur ce programme avec l'aide 

naturellement de Jean-Pierre pour le pliage et la soudure du métal, sans oublier la 
participation habituelle de Cyprien pour la peinture.  

Ainsi, c’est un budget plus limité, à hauteur de 1 740 € qui fut affecté à l'achat du matériel et 
la vérification des prises électriques par une société habilitée. Bravo à toute l’équipe ! 
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LES ESPACES VERTS ET L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE 

Le jury départemental ne s'est pas déplacé cette année. Le passage du jury régional dont 

nous souhaitons qu’il nous délivre la deuxième fleur est prévu à l’été 2021. 

Un programme ambitieux sera sans doute développé par les nouveaux élus afin d'obtenir un 
label supplémentaire pour la commune. 

En attendant nous remercions comme chaque année ce petit groupe de volontaires : 
Annie MORET, Sandrine ALEXANDRE pour le fleurissement, Jean-Pierre PROFICET 

pour l’entretien et l’arrosage des massifs du centre du village et René BONNET pour les deux 
tailles du massif « Fagnon ».  

Quant au fleurissement d'hiver, vu le changement climatique qui désorganise les périodes de 

floraison, les multiples réunions relatives à la nouvelle organisation des espaces verts nous ont 
amenés à nous tourner désormais essentiellement vers des végétaux vivaces. 

Les employés communaux ont passé une semaine à nettoyer notre ruisseau (le Rejet) sur 
toute sa longueur en territoire urbanisé. Le cresson devient de plus en plus présent. 

Le nettoyage de ce cours d'eau doit être inlassablement effectué chaque année afin de 
permettre son écoulement régulier. Cette tâche est pénible mais indispensable. Le cresson et 
les mauvaises herbes arrachés cette année représentaient un volume de 10 remorques. 

 

LA VIE SCOLAIRE 

deux nouveaux visages lors de cette rentrée 

 

Effectifs pour 2019-2020 

Les primaires ici sont au nombre de 47 

 6 CP, 11 CE1 et 6 CE2, soit 23 élèves 
dans la classe de Mme Eugénie 

BOUGARD, la directrice ; 
 8 CE2, 7 CM1 et 9 CM2, soit 24 élèves 

dans la classe tenue conjointement par 
les professeures des écoles que sont 
Mmes Elise DUJEUX (les mardis, jeudis et 

vendredis) et Emilie PARIS (les lundis). 

Nous remarquons que sur un total de 47 

« grands », 14 seulement sont de notre 
commune. 

Les petits à Neuville les This 

Sur un total de 22 « petits », seulement 
2 proviennent de notre village.  

Au total du regroupement Fagnon-
Neuville, nos élèves sont au nombre de 
16 sur 69 
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Information cantine 

Une note ministérielle impose maintenant un repas végétarien par semaine. Notre fournisseur, 
la société API, applique déjà cette nouvelle procédure. 

Initiation culinaire avec la nouvelle maîtresse 

 

Service minimum lors de la grève du 5 décembre : accueil maximal en mairie 

 

VENTE DE CHEMINS COMMUNAUX ET RURAUX 

Cette décision de « dépoussiérage » a été prise pour remettre de l'ordre dans la gestion de 
nos voies communales. Toutes les opérations menées étaient nécessaires afin de clarifier 

certaines situations pour les propriétaires utilisant certaines portions de chemins communaux 
de manière privative depuis plusieurs décennies sans l'accord de la municipalité. 

Un travail de recherche fut conséquent pour mettre en œuvre six dossiers de vente.  

Nous aurions pu ne rien faire : pourquoi se compliquer la vie ? Mais ce n'est pas notre devise ! 

Certaines situations demandaient de lancer une enquête publique pour être en ligne avec les 

organismes d'Etat. A l’issue de celle-ci et concernant plus spécialement le chemin dénommé 
« de la Terre aux Roches », nous avons respecté scrupuleusement la conclusion du 
commissaire-enquêteur tendant à réserver, en servitude, un passage piétonnier le long du 

bois afin que ceux d’entre vous qui le désirent puissent effectuer leur marche matinale. 
Nous nous proposons, le moment venu, d’en dresser la statistique. 

A ceux qui affirmeraient que nous bradons le patrimoine communal, nous pouvons répondre 
que, le 15 novembre dernier, dans un cas comparable, le conseil municipal a décliné une offre 
pourtant alléchante au motif qu’il ne considérait pas que celle-ci répondait aux critères 

réglementaires prescrits en pareilles circonstances. 
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LES ÉVÉNEMENTS ET LES ANIMATIONS : RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 

 
18 août, brocante au rabais, annulée à cause d’une fausse nouvelle véhiculée par la presse ; 

pourtant l’équipe technique avait été à la hauteur ! 

 
15 septembre, randonnée « au pied levé », seulement piétonne cette année. 

 
13 octobre, pénurie de fruits à la fête de la pomme ; trio dynamique, les deux Cyprien et 

Estéban ont réitéré leur exploitation modèle. 
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Le 8 novembre, nous avons accueilli en toute convivialité nos collègues élus de Tournes ; 

ce fut une occasion de retrouvailles de cinquante ans entre Gérard CARBONNEAUX, 
Luc BORGNON et Henry ARSANTO. 

  
17 novembre, le traditionnel repas des Ainés. 

 
22 novembre, soirée « beaujolais-charcuterie » : menu de saison ! 
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 27 novembre, marché de Noël de l’APE et 

Fagnon-Loisirs, Tom s’est fait un nouvel ami ! Au second plan, deux apiculteurs fagnonnais. 

 
Saint-Nicolas a rendu visite à ses petits protégés. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

Le même 6 décembre : l’assemblée générale de Fagnon-Loisirs 
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 14 décembre, moment de 

convivialité lors du Noël du personnel communal assidu. 

17 décembre : la fête de Noël du regroupement scolaire Fagnon – Neuville les This : 

 
le spectacle des petits, 

 
et la prestation des grands ; 

 
le passage attendu du Père Noël ! 
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L’ÉTAT CIVIL 

Naissances :  

Nina, le 08 octobre chez M. et Mme Jordan NOIZET, 30, route de Neuville les This,  

et Louis, le 09 septembre chez M. et Mme Mathieu ZANELLI, 18 bis, route de Charleville,  

sont devenus notre concitoyenne et notre concitoyen ; nous les accueillons avec grand plaisir. 

Décès :  

M. Eugène MANCEAUX, 16, rue Perpère, nous a quittés dans sa 92ème année le 21 octobre, 

et Mme Jeannine REGNIER, 24, route de Neuville les This, qui avait soufflé ses 100 bougies 

le 6 septembre, s’est éteinte dans sa maison de retraite de Donchery le 22 novembre. 

Nous renouvelons et présentons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

Pour pouvoir participer aux élections municipales des 
15 et 22 mars 2020, vous devez vous inscrire sur les 

listes électorales le 7 février 2020 au plus tard, 
le tout en Mairie ou sur le site www.service-public.fr. 

 

PETITES ANNONCES : PAS MERCI, PAS BRAVO ! 
 

 

 

 
Appel aux amateurs  

et salut aux consommateurs  
de pétrole lampant :  

vive le recyclage volontaire ! 

 
Quel braco niais a laissé ces 

« vestiges » de sanglier  

aux Sept-Fontaines ?  
Nous avons pris les dispositions pour les 

faire évacuer et déposé une main 

courante en Gendarmerie. 

http://www.service-public.fr/
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Il ne faut pas confondre cette notion avec 

l’apparition et la prolifération d’espèces 
exogènes invasives ! 

Route de Charleville, le 31 juillet :  
raton-laveur d’importation, lessivé et essoré… 

 

LES RÉJOUISSANCES : PROGRAMME 2020 

Programme Fagnon-Loisirs & Jeunesse : 

 Janvier-février :  soirée théâtre 

 Février :   concours de belote 

 07 mars :   salade au lard 

 25-26 avril :  fête patronale 

 Avril-mai :   la Fagnonnaise retrouve le printemps 

 Juin :    sortie VTT sur la voie verte 

 16 août :   brocante 

 10-11 octobre :  jus de pomme 

 20 novembre :  soirée Beaujolais 

 Novembre :   marché de Noël 

 Décembre :   assemblée générale 

auquel nous ajoutons avec plaisir, en novembre, le repas des Anciens. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin 
d'année et un excellent début de 2020 

 


